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viUe de la province on il se souvenait d’avoir 

CELSE, ecrit dans " De Re Medica”, Liv. 2, par. xviii - Siedeav. J.-C.: 

« Les sues de viande sfimulent la nufrition, 
augmentent la vigueur ef le courage...» 

La CARNINE LEFRANCQ esf un sue de viande prepare ef concenfr6 a 



Le Doctcur BABINSKI 

(1857-1932) 
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COMPLICATIONS ET CONVALESCENCE « 
DE LA GRIPPE | 

Le sysfeme nerveux et le systeme muscu- T 
laire paient les frais de la toxemie grippale t 
plus encore que les voles respirafoires et que | 
le systeme nufritif. La cephalee, la douleur 
des membres et du tronc, la lassitude gene- -j- 
rale, I'abattement incroyable des forces, T 
peuvent meme, par leur intensite, en imposer 
pour les alterations organiques les plus 
graves. Et ces symptomes, desagreables et 
alarmants, accompagnent souvent le grippe 
pendant sa convalescence, longue et entre- 
coupee de rechutes ou traversee de compli¬ 
cations diverses. 

Rien n’est plus nuisible, dans ces cas, que 
les elixirs et vins genereux, dont certaines 
theories attardees continuant a vouloir gaver 
les malades. Au contraire, la Carnine 
Lefrancq rendra, ici, les plus grands ser¬ 
vices. C’est d'abord, un aliment fort riche et 
d'une assimilation integrale. Ensuite, le sue 
musculaire jouit de proprietes immuni- 
santes, qui expliquent I'enthousiasme thera- 
peutique dont il a ete I'objet dans la tuber¬ 
culosa. C'est un tonique musculaire, un 
equilibrant nervin et surtout un « antitoxique ». 

P O E S I E 

Depuls I’heure divine ou fadomis les roses, 
Le sommeil de mon cceur s’est d peine eveille : 
Je sais reste I'enfant toujours emerveille 
Qui croit d la bonte des hommes et des chases. 

J'ai gardd la fratcheur de mes yeux de vingt ans, 
Mon dme aux quatre vents ne s’est pas defleurie, 
Je sais lous les sentiers du pays de feerie, 
Je sais le pelerin de I'eternel printemps. 

La nature se livre d qui veat la comprendre: 
J’al godte la douceur de ton corps merveilleux, 
l,e mSme bleu d'azur est au fond de mes yeux, 
Le rose de sa bouche est toujours aussi tendre. 

Par les plaines d'azur, par le monde enchante, 
Sourd aux vaines rumeurs de la folie humaine, 
Je m'en vais, sans savoir oil le hasard me mene. 
Vers la terre oil flearit I’immortelle beaate. 

Heureux de meplonger dans le soleil de France, 
De respirer les fleurs et d’dcoater le vent, 
Amoureux de lumiere et toujours poursuivant 
Dans I'or pdle des solrs quelque folle apparence. 

Et je me sens le cceur d’un franc menetrier 
Lorsqu’une blonde fille, en robe de futaine, 
M’accuellle d’une celllade au bord de safontalne, 
Et m’offre, en sourlant, le vin de I’eirier. 
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LE DOCTEUR BABINSKI 

(1857-1832) 

Babinski (Joseph- Francois-Felix), dont on 
deplore la mort recente, etait ne a Paris le 
17 Novembre iSS/, fils de parents polonais 
emigres en France apres une revolution tra- 
glque. 

Joseph Babinskl et son frere aine Henri 
firent leurs etudes a Tecole polonaise des Bati- 
gnolles. 

Babinskl fut nomme interne des Hdpltaux 
en 1879. II fut interne de Cornil qui I'initia a 
I’anatomie pathologlque, de Vulpian qui lui 
apprlt la neurologic, de Bucquoj 
qui lui donna des notions de la cli- 
nlque medicale precise ; et enfin 
chef de cllnique, avec Charcot. 

Nomme medecin des Hopitaux 
en 1890, Babinskl fit presque toute 
sa carrifere a I'ancien Hdpital de la 
Pitie, puis au nouvel Hdpital de 
la Pitie. 11 fut un des fondateurs de 
la Soclete de Neurologic de Paris, 
qu'il preslda en 1907 et fut ^u a 
I’Academie de Medecine en 191^. H 
etait membre correspondant de la 
plupart des grandes Societes neuro- 
logique medicales de I'Etrar •nger. 

e scientifique de Babinskl est des plus 
Importantes et des plus varlees. 

Ses recherches sur les reflexes dolvent etre 
mlses au premier plan. C'est ainsi qu'on lui dolt 
la notion de la Constance du reflexe achilleen et 
des reflexes des membres superieurs, les mellleures 
melhodes pour leur exploration ; on lui dolt 
aussl la notion du poljcinetisme des reflexes 
pour juger de leur surreflectivite, la notion de 
I'inversion possible du reflexe radial He a une 
lesion splnale atteignant le cinquieme segment 
cervical et respectant le huitleme, la notion du 
reflexe paradoxal du coude. 

C est en 1896, a la Society de Biologic, que 
Babinskl decrivlt le signe capital de la S^meio- 
logie neurologlque qui porte son nom. « J'al 
montre, dlt-il, qu'a I'etat normal, sauf dans la 

periode qui s'etend de la naissance Jusqu'au 
moment ou la marche devient correcte, I’exclta- 
tion de la plante du pied, quand elle determine 
un mouvement reflexe des orteils, provoque 
toujours une flexion; or, en cas de pertubalion du 
sj^steme pjramidal, I'excltation de la plante du 
pled provoque I'extension des orteils, en parti- 
culier du gros orteil. » Plus tard en iqoS, 
Babinskl completa son signe par la descrip¬ 
tion du signe de Tabduction des orteils, 
dit digne de lUventalt. 

Dans des travaux publics avec son 
1 eleve A. Charpentier, Babinskl mon- 

tra les relations de la sjrphilis avec 
Tabolition des reflexes pupillaires. 

Notons encore ses recherches sur 
la differenciation du sj^ndrdmes ce- 
rebelleux d’avec le sj'ndrdme vesti- 
bulaire, sa description de la para¬ 
plegic spasmodlque en flexion ; ses 
regies pour le diagnostic topogra- 
phique des compressions dela moelle, 

Mals la revision de la conception 
de rhjsterle est la partle de I'oeuvre 
de Babinskl qui a le plus frappe les 

elle venait delruire I'ceuvre de son 
maitre Charcot. Depuis les observations de Ba¬ 
binskl, la grande hysteric dramatique, creee par 
Charcot, I'hj^sterie de culture a disparu. Pour 
Babinskl, I'hjsterie est un etat pathologlque se 
manifestant par des troubles qu’il est possible de 
reproduire par suggestion avec une exactitude 
parfalle et qui sont susceptibles de disparaitre 
sous rinfluence de la persuasion (contre-sugges- 
tion) seule. Aussi Babinskl proposa-t-ll de rem- 
placer le terme byderie par le terme pUbia- 
tume (ttsiGu), persuasion, taxoa, guerlssable). 

Cette notion a eu les consequences les plus 
heureuses au point de vue clinlque, therapeu- 
tique et medico-legal. 

Le docteur Babinskl etait Commandeur de la 
Legion d'Honneur. 

Photo Henri Manuel 

medeclns, a 

Or, it nous a ete permis de constater que la CARNINE 
LEFRANCQ est parfaitement toleree ; que son absorption en 
grande quantite ne presente absolument aucun inconvenient 

ET AUSSI QU^ELLE TOSSEDE UNE EFFICACITE 

THERAVEUTIQUE RIGOUREUSEMENT COMPARABLE A 

CELLE DU sue MUSCULAIRE FRAIS, 

Extrait du Rapport du Docteur LEFEVRE 
Midecin chef de VhSpitat de Vitlepinte (S.-et-OJ 
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Ija CARMIME EEFRAMCO 
a coii^taiiimeiit prouve ^a |itii$$^aiite 

action de defeiii^e orgaiiiciiie coiitre 

les infections, les intoxications et 

les declieances qui en derivent. 



Lc Docteur Alexandre GUENIOT 

dont I'Academie de Medecine et la Ville de Paris feterent le Centenaire, le 8 Novembre 1932 



UNE PARFm 
VO us DONNE^^ 

CARNIN 
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LE VICTORIA REGIA 

Sous la forme de CARMINE LEFRANCQ, 

de la CARMINE LEFRANCQ, c 

superiorife toufes les fois qu'il esf besoin 
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LE DOCTEUR ALEXANDRE GUENIOT 

Le docteur Alexandre 
Gueniot, dont I’Acade- 
mie de Medecine vient 
de feter la centifeme 
annee, est ne a Tique- 
court (Vosges), le 8 No- 
vembre 1832. 

Son pfere, officier du 
Premier Empire, avail 
commence sa carrifere 
an sifege de Genes, sous 
Massena, en 1800. II 
prit part aux guerres de 

pioio Henri Mnnnei I’EmpIre, et STi dcmler 
lieu a la campagne de 

Russie, i la fin de laquelle il avail ete fait prisonnier 
a Vilna, au cours de la retraite. 

Alexandre Gueniot, aprfes avoir commence ses 
etudes medicales k Dijon, et y avoir ete refu 
licencie es-sciences naturelles, vintaParis en 1855, 
y fut refU Externe des hdpilaux I’annee suivante, 
puis Interne en 1857 dans la meme promotion 
que Dujardin-Baumetz, Tillaux, Armand Desprfes, 
Maurice Raynaud, Lancereaux. II fut I'eRve notam- 
ment de Malgaigne, Voillemier, Danyau. 

Docteur en medecine en 1862, avec une thfese 
sur les Eruptions scarlatlniformes des femmes 
en couches, il devient I’annee suivante chef de 
Clinique de Depaul. En 1865, il est nomme chi- 
rurgien des hopitaux, puis en 1869 professeur 
agrege d’Obstetrique k la Faculte. 

Chirurgien de I’Hospice des Enfants-Assistes 
en 1867, il y resta vingt-deux ans, puis devint 
chirurgien en chef de la Maternite de 1889 k la 
fin de 1894. 

Membre de I’Academie de Medecine en 1880. 
Il preside la Societe de Chirurgie en 1883, I’Aca¬ 
demie de Medecine en 1906. 

Parmi ses nombreux travaux, theses d’agre'ga- 
tion, communications et discussions a I’Academie 
de Medecine, a la Societe de Chirurgie, a la Societe 
d’Obstetrique et de Gynecologie, nous citerons 
ceux relatifs aux Vomissements incoercibles de la 
grossesse, aux Luxations congdnitales de la 
hanche au point de vue obstetrical, k VOpera- 
tion cisarienne, aux Fistules urinaires de Com¬ 
bine, k la Luxation congdnitale du genou (denom- 
mee depuis Gena recurvatum), aux Rdtrecisse- 
ments clcatriciels du vagin, k VExcision des 
gros polypes de I'utdrus, etc., etc. 

II etait plus qu’octogenaire lorsqu’il commenfa 
k faire paraitre plusieurs etudes sur les moeurs des 
oiseaux dans la Revue fran(aise d' Ornithologie, 
puis une etude sur les moeurs de la guepe. Ne 
cessant d’ecrire jusque dans son extreme vieillesse, 
il fit paraitre, en 1927, un petit volume de Sou¬ 
venirs anecdotlques et medicaux, en 1928 des 
Souvenirs parisiens de la guerre de 1870 et de 
la Commune, enfin en 1932 un petit livre : Pour 
vivre cent ans, qui a deja deux editions. 

L’Academie de Medecine, dont il n’a jamais 
cesse de frequenter les seances et la Bibliothfeque, 
a, le 8 Novembre dernier, dans une seance solen- 
nelle presidee par le Ministre de I’Education 
nationale, et k laquelle s’etait associee la ville de 
Paris, fete le centenaire de son venere doyen 
d'age et d’dlection. 

Le docteur Alexandre Gueniot est Officier de la 
Legion d’Honneur. 

LE CHEMIN FAMILIER 
(Symphonie imitative) 

Quand j’dtais tout enfant, j'adorais le chemin 
Qui devale du bourg sous le convert des branches: 
Sa pente s’dtoilait de pdquerettes blanches, 
MA MERE, EN SOURIANT, M’y MENAIT PAR LA MAIN... 

A son tour, ma Jeunesse a foule ce chemin : 
C'est Id qu’un soir d'avril, parfumd d'aubdpines, 
— La lune se levait par-deld les collines, — 
l'aimRe, a MES baisers, abandonna sa main !... 

Toujours seal desormais, J'ai repris “mon" chemin, 
Y tratnant mon ennui comme une longue chatne... 
Sans doute, I'habitude imoussera ma peine, 
MAIS PLUS DE MAIN AIMANTE A QUI TENDRE MA MAIN... 

A pas plus lents, vieillard, je suivrai le Chemin, 
Fidele au sol natal en ma milancolie... 
Cependant, j'errerai du mail d la prairie 
SANS QUE JAMAIS ENFANT M’AIT CONFifi SA MAIN... 

Une supreme fois, j'irai sur ce chemin, 
— Car le trace s’en perd au seuil da cimetiere . 
Ayant clos d Jamais mes yeux d la lumiere, 
maternelle, la mort m’aura pris par la main !... 

Louis ESTEVE. 

LA CARNINE 
LEFRANCQ 

Mefafijue ni Iestomaoni I intestin, 
comme le, ^ait la viande crue^ei? 
son action est^/^j'Energicjwepuisrjue 

"DAN5 lAVIANDi: CRUE, 
LELEMENT ^SPE 

ACTir, 

LA 
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DESIRE 

Habitue a ces reveils 
en fanfare, le pfere Cha- 
fin grogna, avant que 
Saturnin eut ^branle la 
porte d'un second coup 
de poing : 

— Qu’est-ce qu’il y a ? 
— C’est Tienne Penil- 

leau, du Pied - Mail- 
loche, 'qui vient cher- 
cher Monsieur pour sa 
femme qu’est malade 

depuis hier. II dit qu’elle a les coliques rouges 
et qu’elle est p’tet’ ben trepassee a c’t’heure. 

D'un coup de reins encore vigoureux qui fit 
grincer les ressorts du sommier et lui rabattit 
entre les yeux le pompon de son casque a 
miche, le vieux docteur se dressa sur son seant 
et, les bras en arriere, les poings enfoncfe dans 
le matelas, s’ecria : 

— Tu vas dire a Penilleau qu’il se fout de 
moi et que je ne me leverai pas par ce froid-la, 
quand meme sa femme aurait des coliques trico¬ 
lores. II n’avait qu’a venir de jour. Et puis, si 
elle est morte, je ne vais pas la ressusciter, 
bien sfirl 

— Bien, Monsieur, repondit Saturnin, qui, 
connaissant de longue date I’ordre et la marche 
de la ceremonie, descendit placidement I’esca- 
lier et dit a Penilleau qui attendait dans la 
cuisine ; 

— T’emoie pas, mon gars, nous allons y 
aller tout de suite, moi et Monsieur, et nous la 
sauverons, ta femme. Puis il mit a chauffer un 
bol de cafe sur la lampe a alcool, alluma la lan- 
terne et s’en alia en sifflotant vers I’ecurie ou 
somnolait la vieille jument Badiane. 

Cependant, la-haut, M. Chafin ne se levait 
pas. Enfonce jusqu’au nez sous ses couvertures, 
le bonnet de coton rabattu sur les yeux, il s’ef- 
forfait a ne point penser pour retrouver le 
sommeil. Au bout d’un moment, il se tourna 
sur le cote droit, deux minutes apr^s sur le cote 
gauche, puis il se remit sur le dos et poussa 
meme quelques ronflements comme pour se 
prouver a lui-meme qu’il etait bien endormi. 
Vains efforts, I’idie de la femme Penilleau se 
tordant de douleur ne lui sortait pas de I’esprii. 
Comme il changeait de position pour la qua- 
trifeme fois, Mme Chafin, qui s’etait reveillee 
en meme temps que son mari, mais n’avait 
jusque-la souffle mot, lui dit doucement : 

— A quoi te sert-il, mon pauvre ami, de te 
retourner comme un saint Laurent sur le gril ? 
Tu sais bien que tu ne te rendormiras pas. 
Puisque tu finiras par te lever, autant le faire 
tout de suite va, tu seras plus tot revenu. 

— Non, je ne me leverai pas, cria M. Chafin, 
d’une voix rageusel 

— Voila prfes de cinquante ans que je t’en- 
tends dire la meme chose, et qu’aprfes avoir 
bien tempete, je te vois toujours te lever. 
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— C’est bien pour fa que maintenant, je ne 
me Uverai plus! Apris un demi-sifecle de ce 
chien de metier, j'ai peut-etre droit a la paix 
promise aux hommes de bonne volonte? Ah! 
pourquoi ne suis-je pas sous-prefet, conser- 
vateur des hypoth^ques ou inspecteur du tra¬ 
vail ; je ne ficherais rien de la journee et je 
pourrais dormir toute la nuit! 

— Si Jacqueline etait encore la, elle te ferait 
bien sortir du lit, soupira Mme Chafin. 

Un sourire s'epanouit aussitot sur la figure 
de I'excellent homme dont la grande colfere 
tomba d’un coup. 

— Ah! oui, tu te 
souviens de lanuitofi 
je ne voulais pas me 
lever pour aller a 
Brain sonder le pfere 
Gardon. Onla croyait 
endormie, le cher 
ange, mais elle avait 
tout entendu et, se 
dressant dans son 
petit lit qui etait la, 
devant I’armoire : 

— (iVoyons Emile 
sois raisonnable, ga- 
zouilla-t-elle, prends 
ta zaquette et va faire pisser ton bonhomme ». 

— Elle avait dit «monomme», rectifia la 
vieille maman en allumant sournoisement la 
bougie; elle avait quatre ans. 

Tandis que la conversation continuait sur les 
quality, gentillesses et espiegleries de Jacque¬ 
line — chapitre inepuisable! — le pere Chafin, 
tout emu au rappel de ces chers souvenirs, s’etait 
habille sans trop s’en rendre compte. Puis il 
s'enfonfa jusqu'aux sourcils une toque de 
fourrure et enfila sa peau de bique sur laquelle 
s’etala la belle barbe blanche dont il etait triis 
fier. En se voyant devant la glace ainsi accoutre, 
le docteur sourit encore en se rappelant cette 
nuit de decembre oil une petite malade, le 
prenant pour le p^re Noel, s'etait docilement 
laisse faire un tubage. 

C’est done tout apaise que, suivant son affec- 
tueuse coutume, il embrassa sa digne femme 
avant de partir. 

— Je le savais bien que tu te leverais, lui dit 
celle-ci. 

Parole imprudente et inopportune! 

— Oui, je me suis leve, cria le pkie Chafin, 
en donnant sur le marbre de la table de nuit un 
coup de poing qui fit sotmer le bougeoir, mais 
c’est bien la dernifere fois, et encore parce qu’il 
s’agit d’une femme! Avec elles, sait-on jamais 
de quoi il retourne? C’est si drolement fichu! 
Et puis, je vais te le secouer le Penilleau 
d’avoir attendu la nuit pour venir me chercher, 
tu vas entendre la musique! 

Et les sourcils fronces, tapant du talon a 
chaque marche, il descendit en sacrant. 

— Ah! M’sieu Chafin, supplia Penilleau 
d^s qu’il I’aperfut, 
depechez-vous bien 
vite, ma pauv’ fem¬ 
me est p’t’et’ deja 
morte! et e’etait dit 
d’un ton si lamen¬ 
table, avec une voix 
si angoissee, que le 
brave homme re- 
pondit : 

— Ne te desole 

arriverons a temps; 
une femme, fa a la 
vie aussi dure que 
c’est malin. Tiens, 

: de cafe avec un petit 
verre de rhum pour chasser le mauvais air, et 
doime-moi le temps de chauffer mes sabots. 
Badiane est attelee, nous serons vite arrives. 

Sous le froid piquant, Badiane, filant dans 
un de ces petits chemins creux aux orniferes 
profondes qui, par Russe, descendent vers la 
Loire, faisait sonner, comme un couvercle de 
boite a violon, le sol durci par la gelee. Entre 
Saturnin qui tenait les guides et le p4re Chafin, 
cale dans I’autre coin, qui reflechissait, Penilleau 
ballottait de I’un a I’autre au gre des cahots. 

— Quand fa I’a-t-il pris, ta femme? inter- 
rogea le docteur. 

— Hier au tantot, M’sieu Chafin, elle a com¬ 
mence a se plaindre du ventre su’ I’coup d’ 
trois heures. 

— A-t-elle vomi? 
— Non, M’sieu Chafin. 
— Pourquoi n’es-tu pas venu me chercher 

plus tot? 
— C’est qu’elle n’a pas voulu, M’sieu 

Chafin, elle a dit que fa ne s’rait ren, et j’ai 
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ete demander une portion calmante au phor- 
macien, sauf vot’ respect. 

Ce «sauf vot' respect» inattendu enchanta 
le bonhomme qui n’aimait point les pharma- 
ciens, car, avait-il coutume de dire, s'd n’y en 
avait pas, nous donnerions moins de remfedes 
et les malades s’en trouveraient beaucoup 
mieux. 

— Et 9a ne I’a point calmee, la potion du 
pharmacien? 

— Point n’en tout, M’sieu Chafin, 9a n’a 
fait qu’empirer et c'te nuit a criait, la pauv’ 
femme, comme si 

Les yeux mi-clos, 
le pfere Chafin bou- 
gotmait ; 
- Qu'est-ce 

qu 'elle peut bien 
avoir ? la sacree 
bougresse 1 une 
appendicite ? une 
salpingite? des coli- 
ques hepatiques? ou 
bien cette nouvelle 
maladie du pancreas 
que Dieulafoy vient 
de baptiser d’un si 
drole de nom : la 
cisto, cito... cinemato... zut! raachin chose. 

Badiane allait au petit trot, ne sentant plus 
les guides que Saturnin, a demi-somraeillant, 
laissait Hotter sur son dos. Les deux rais de 
lumiere echappes des lanternes eclairaient sa 
croupe pommelee dont les deux moities mon- 
taient et descendaient alternativement, au 
milieu d’un halo jaunatre, comme les deux 
pistons jumeles d'un puissant moteur. 

Le brouillard qui montait du sol ^tendait sur 
la campagne une nappe d’inondation d'oh n’e- 
mergeaient que les tetes echevelees des saules et 
les toits des chaumieres eparses dans la plaine. 

— Nous voila rendus! s'ecria tout a coup 
Penilleau. 

— Saturnin, reveille en sursaut, arreta d’un 
coup sec Badiane qui flechit sur les jarrets et 
projeta les trois voyageurs sur le garde-crottes. 
Au meme instant, un cri de bete qu'on egorge 
s'eleva de la maison que Ton apercevait confu- 
sement dans la nuit. 

— Oh! la!... Oh! la! la!... Oh! la! la! la!... 
Oh! la! la!... Oh! la!... 

M. Chafin se hatant de traverser la cour oil 
ses sabots enfon9aient dans le fumier, grom- 
mela dans sa barbe : 

— Bon femme qui hurle n’est pas morte! 
Et tandis que Penilleau aidait Saturnin a 

remiser I'attelage, il entra dans I’unique salle 
du bas, faiblement eclairee par une chandelle 
finissante. Au fond, il distingua les rideaux qui 
entouraient complfetement le lit, les ecarta d’une 
main et, sans rien dire, glissa I’autre sous les 
draps et tata le ventre, sifege presume du mal. 

— Penilleau, s’ecria-t-il aussitot, la voix 
joyeuse, depeche-toi 
de faire bouillir de 
I'eau, animal, ta 
bourgeoise est en 
train d'accoucher! 

dis que, venue de 
sur I'oreiller, une 
voix suppliait : 

M'sieu'^C^haNn! 
Tienne est capable 
de me quitter. 

Il en avait tant vu 
et entendu, le vieux 
medecin, dans sa 

longue carriere, qu’il eut vite devine le drame, 
mais il n’eut guire le temps d'aviser, car Penil¬ 
leau qui venait d’entrer disait en se dandinant: 

— V'z'etes ben adrfet, M’sieu Chafin, 9a 
c’est coimu, mais pour le coup vous n’tombez 
point su’ la maladie; Gustine peut ben silr pas 
avoir un queniot a nuit. 

— Et pourquoi 9a? 
— Dam' M’sieu Chafin, pasque v’la qu’trois 

mois que j’sommes maries, et j’sais ben qu’en 
faut neuf pour qu’un efant vienne au monde. 

— Eh bien! tu ne sais done pas compter, 
repartit le pere Chafin avec un grand serieux : 
« Voila trois mois que tu es marie avec ta femme, 
trois mois qu’elle est mariee avec toi, 9a fait six, 
et trois mois que vous etes maries ensemble, 9a 
fait neuf, le corapte y est, imbecile!» 

L’enfant qui naquit cette nuit-la re9ut au 
bapteme le prenom de Desire, et Tienne 
Penilleau, du Pied-Mailloche, a toujours cru 
pieusement en etre le pfere. 

Marcelin GILBERT (CHARETTE) 

itoufcruAit eH: i 
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LE PROFESSEUR L. SPILLMANN 

Doyen de la Faculte de Medecine de Nancy 

Louis Spillmann est ne 4 Nancy le 20 Aout 1875, 
fils de Paul Spillmann, professeur de clinique 
medicale a la Faculte de Medecine de Nancy, 
petit-fils du docteur Martin Spillmann, de Nancy. 

Externe des Hopitaux de Nancy en 1892, in¬ 
terne en 1895, il etait refu docteur en medecine 
ie 19 Mars 1900, dtait nomme 
chef de clinique le 14 Novembre 
1900, et agrdgd de medecine 
et de mddecine legale en 1901. 
En 1929, il obtenait le professo¬ 
ral, avec la chaire de Clinique des 
maladies syphilitiques et c utanees. 

11 est actuellement le doyen de 
la Faculte de Medecine de Nancy. 

Les travaux du professeur 
Louis Spillmann sont des plus 
nombreux, et I'on compte plus 
de 400 de ses publications de 
medecine generate et surtout de 
dermatologie et syphiligraphie. 
Parmi ses ouvrages, nous cite- 
rons : le Rachitisme, 1900, chez 
Carre et Naud; la Syphilis 
osseuse, 1919, chez Steinheil; Precis de diagnostic 
mddical (avec Paul Spillmann), 1911, chez Masson; 
du Refuge d la Maison de Secours, 1914, chez 
Berger-Levrault ; Ce qu'il faut savoir de la 
Syphilis, 1916, Librairie Chapelot ; Cliniques 
medicales iconographiques, 1901, avec fitienne 
Haushalter, chez Carre et Naud; \& p H en der¬ 
matologie, 1932, Masson ; V Organisation de la 
lutte antivdnerienne dans le cadre ddpartemental, 
1928, Berger-Levrault ; Guerir est bien, prevenir 
est mieux, avec J. Parisot, 1925, Berger-Levrault; 

Rachitisme et Ostdomalacie, dans le Traite de 
Midecine, Masson; Dermatoses et glandes surrd- 
nales, dans le Nouveau Traitd de Dermatologie, 
Masson ; Dermatologie et syphiligraphie. 

Le docteur Louis Spillmann est le createur d’un 
des premiers dispensaires antisyphilitiques, et 

aussi d’un des premiers dispen- 
saire du Service Social. 

Son enseignement annuel 
comporte 40 lejons. 

Directeur de la Revue d'Hy- 
giine et de Medecine preven¬ 
tive, avec J. Parisot, il a fait, 
aux journdes de Bruxelles, des 
conferences sur I’opotherapie et 
les dermatoses, et sur la syphilis 
autrefois et aujourd’hui. 

Au Congrfes de Strasbourg, il 
a redige un rapport sur la sen- 
sibilisation dans les dermatoses; 
a I’occasion du centenaire de 
Fournier, il a fait un rapport 
sur le service social dans la lutte 
contre la syphilis; au Congrds 

de Mulhouse, il en a fait un sur I’herddo-syphilis 
et la mortalite infantile; et au Congrds de Nancy, 
sur le dispensaire antisyphilitique. 

Laureat de I’Academie de Medecine et de 
I’Academie des Sciences, membre de nombreuses 
societes savantes, Vice-President et President 
de quelques-unes, medecin-colonel de reserve, 
ancien medecin consultant de la 8« Armee, le 
professeur Louis Spillmann est Officier' de la 
Legion d’Honneur depuis 1929, et Croix de 
Guerre (1918). 

fa Grjiine felraricq je4>t -Ee rem-ede 
Beo Cl/tverru..^ ^ cle fa CWor’OTEte, 

cte "f&eJ ci-exiA-exa+xe.©<£T p-Pu^.<!vl<::)A-De<3 

ACADEMIE DE MEDECINE 

L'Academie de Medecine, dans sa seance du 16 Mai 

dernier, a attribue le Prix Albert de Monaco (100.000 francs) 

au Docteur J. HERICOURT, Inventeur, avec le Professeur Charles 

Richet, de la Serotherapie et de la Zomotherapie. 
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LONDRES AU 
Paul MORAND —a 

... Telle est la ville 
oil v^cut Pepys, le 
plus grand des Londo- 
niens sedentaires; cet 
terivain singulier, 
mari6 k la fille d’un 
huguenot angevin, 
d’abord petit fonc- 
tionnaire a, la Marine, 

vivres, puis monte en 
grade, ami du futur 
Jacques II, membre 
des Communes, pr&i- 

dent de la Soci^t6 Royale et Tun des piliers 
de TAmiraut^ (laquelle, aujourd’hui encore, 
se fait r^gulierement repr^senter k Tannuel 
banquet Pepys), avec 9a toujours ivre et 
hanteur de tavernes, devrait nous plaire par 
sa cocasserie, sa naivetd, morale et immorale, 
ses coleres, son cynisme et sa paillardise, la 
truculence de sa langue qui le rattache beau- 
coup plus au seizifeme siecle qu’aux grands 
classiques, ses contemporains. Pepys person- 
nifie son temps. II faut le visiter dans tons ses 
details, comme un monument. Son ceuvre est 
une sorte de journal de bord du Londres de 
la seconde partie du dix-septieme siecle, 
redige en une ecriture secrete, alors trds peu 
connue, la tachygraphie, dont le chiflre, com- 
pliqu^ par Temploi de langues etrangeres, 
lui permettait de s’epancher sans crainte. Les 
six volumes de ses Memoires furent dechifires 
de 1818 4 1822 et des editions, de plus en plus 
completes, se succederent pendant tout le 
dix-neuvi6me sidcle. Pepys s’y montre k 

XVIIo SIECLE 

nous : full, secret, honest, lisez : brutal, peu- 
reux, sensuel. Nous Ty voyons recevoir sans 
rougir des pots-de-vin, qu’il appelle, de 
fa9on charmante, des « compliments », trbus- 
ser sur son bureau de TAmiraute les malheu- 
reuses Spouses des marchands, s’enivrer tous 
les soirs et tous les matins, la bouche seche, 
faire son mea culpa. Pepys est gen^reux et 
bon patriote, s’il est vulgaire et faible, s’il 
bat sa femme et sa cuisiniere, s’il aime par- 
dessus tout les petits diners d’6td au bord 
de la Tamise et les longues soirees d’hiver au 
cabaret, d’oh il rentre trop saoul pour faire 
sa priere. To the tavern, so home to bed est son 
refrain. Mais nul n’a plus exactement rendu 
les reactions d’un Puritain du dix-septieme 
siecle etia couleur de cette epoque dtonnante. 

J’aime infiniment la bonne figure qu’on lui 
voit sur son portrait par Hayls, k la Nationale 
Portrait Gallery, ou le maintien, plus digne, 
de celui par sir Peter Lely, 4 Cambridge. 
Toute son existence m^ticuleuse, tout son 
labeur et tous ses vices, ce brave homme les 
a notes, heure par heure. Le jour ou Tamiral 
Ruyter bombarde Tembouchure de la 
Tamise, Pepys se rejouit que le hareng frais 
soit pour rien, des bancs entiers ayant cite 
tues par les d^charges d’artillerie. Pepys, 
c’est ce cote humain, pecheur, sentimental et 
bon vivant de TAngleterre, que la moralite 
puritaine ou la morgue victorienne dissimu- 
laient trop souvent : to the tavern... so home 
to bed! 

Le journal de Pepys fait revivre, avec un 
r^aUsme simple et terrible, les deux fleaux 
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qui ravagerent Londres, k cette 6poque : 
la Grande Peste, le Grand Incendie. 

En 1663, une 4pid6mie de peste avait s^vi 
k Hambourg et k Amsterdam. L’ann^e 
d'apres, les bateaux hollandais r^pandireiit 
dans le port de Londres des rats contamines 
qui se logferent dans les vieilles maisons de bois 
avec autant de plaisir qu’au fond de leurs 
cales natales. Au printemps de 1665, le fl6au 
^clatait dans Londres. Des le d^gel, au mois 
de mars, le quartier'de Saint-Gilles-des-Pr& 
fut attaint par la mort tachetee (spotted 
death). La Cour, qiii ne parait pas plus que 
le clerge avoir joue un role brillant, s’enfuit 
aussitot k Hampton Court. Mais Pepys ne 
quitte pas sa ville. 
II regarde d^filer 
des corps, de lon¬ 
gues files de cada - 
vres emmen6s sur 
des chariots k la 

oil ils rejoignent 
d’autres cadavres, 

brouettes ou por- 
t^s ^ dos d’homme ; 
la procession des 
cercueils descend 
tout le Strand, 
j usqu Sa int-Mar- 
tin et k West¬ 
minster; bientotle 
temps manquera 
pour en fabriquer. 
Les maisons infec- 
t^es, dont la porte 
est marquee d’une 
croix blanche, 
avec I’inscription : « Seigneur, ayez piti^ de 
nous ! » sont abandonn^es. En septembre, 
Londres est desert. II n’y a plus de m^de- 
cins, plus de soeurs de charitd. Pepys 
descend stoiquement dans la rue pour se 
rendre k la Bourse : elle est vide. Vide est 
le palais royal; vides les rues oii sonne le 
morne appel du crieur public : « Faites sortir 
VOS morts », vide la Tamise oil ne passent 
plus de bateaux... Les boutiques sont closes, 
les vivants s'enferment terrifies, les ordures 
s’entassent dans les cours; i Whitehall, 
I’herbe pousse entre les pav^s; les corps, 
superficiellement enterres, repandent une 
odeur infecte. Les rares passants, s'ils parlent, 
c’est en se bouchant le nez; ils vont, le visage 
enfonc6 dans des cornets d’herbes odorife- 
rantes, de sorte que Londres ne voit plus que 
d’itranges figures, pareilles a de grands 

oiseaux k bee blanc. Le cauchemar a parfois 
un trait comique : Daniel de Foe raconte 
qu’un joueur de cornemuse endormi sur le 
pavd, apres boire, est ramassd pour mort, 
charge sur un chariot de cadavres; il se 
reveille, s’assied sur le tas immonde et se 
remet ^ jouer. Dans les quartiers pauvres, 
la peste perfectionne ses ravages; les femmes 
du peuple tuent leurs enfants, se cassent 
la tete centre les murs; ^ I'automne, il y 
a six mille d&fes par semaine. Enfin les 
autorites se d^cident k allumer de grands 
feux, k massacrer les rats; les gelees 
surviennent et c’est la fin de la Peste 
de Londres, qui a fait plus de cent mille 

victimes. 

Le 2 septembre 
1666, vers deux 
heures du matin, 
Pepys, qui habite 
prfes de la Tour, 
entend du bruit; 
il passe sa robe de 
chambre, constate 
qu’il s’agit d’un 
tres ordinaire in¬ 
cendie et se ren- 
dort. Le feu a 
eclat4 accidentel- 
lement, non loin 
du Pont, parmi les 
fagots d’un bou- 
langer de Pudding 
Lane, une des rues 
les plus etroites de 
la Cit6; les flam- 
mes la traversent 
et font flamber, en 

face, une auberge bourr^e de combustibles. 
Quand Pepys se reveille pour de bon, vers 
huit heures du matin, le Pont de Londres, 
avec sa charge de vieilles maisons, se tord 
sous ses _yeux comme une torche, et sa ser- 
vante lui apprend que trois cents maisons 
sont en train de bruler. Ne faudrait-il pas 
isoler Tincendie, d^molir des immeubles?... 
Le lord-maire s’y oppose; un vent d’orage 
souffle et le feu redouble; Pepys le contemple 
de sa barque : toute la rive nord de la Tamise 
est en feu. Quand la nuit tombe, Londres est 
un brasier, sur lequel les embarcations 
pleines de fuyards se d^tachent en sombre. 
Les entrepots d’huile, de vin, de poix, de lin, 
de chanvre, d’eau-de-vie, servent de combus¬ 
tible. L’immense flamme se divise en deux, 
pour se rejoindre au Pont de Londres. Tout 
le monde fuit; aux portes de la ville, trop 
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^troites, s’embarrassent les voitures, les 
infirmes portes k dos, les pistons k moiti^ 
nus cherchant refuge dans les champs, ou 
sous les tentes de I’armee. 
Le jour suivant, Pepys se 
leve k I’aube. L’incendie a 
gagne maintenant tout le 
nord ; s’il continue, le roi 
Charles peut faire son deuil 
de sa bonne ville. La flamme 
devore la cit6, la Bourse 
royale, I’interieur du Guild¬ 
hall, avec les geants tut^laires 
Gog et Magog, Fleet Street, 
d’ou les orfevres s’echappent 
avec leurs argenteries; les 
vieux hdtels des Corpora¬ 
tions, les palais des seigneurs, 
les riches quartiers des chan- 
geurs, tout Threadneedle 
Street; dans les tuyaux, I’eau 
manque. L’air brulant est 
irrespirable; poser le pied par 
terre, «c’est comme de mar- cha 
cher sur des charbons», cons- (Bibi. . 
tate Pepys. Maintenant les 
maisons prennent feu spontan^ment, de I'in- 
terieur, mais cela ne fait pas peur k Pepys 
qui note avec application la couleur orangSe 
des flammes, ternbles k voir sous le ciel noir.. 
Autour de lui, tout craque; 
les clochers des eglises, avec 
leurs cloches, s’abattent sur 
les maisons qui plient k leur 
tour, s'affaissant sur leurs 
voisines. Plus de la moitie de 
la ville a brul^, le ciel est 
de suie, et le papier noirci 
retombe, pluie sinistre, k plu- 
sieurs heures de 1^, jusqu'k 
Windsor. Enfin le lord-maire 
se decide k Jeter bas les quar¬ 
tiers menaces; le roi et le due 
d’York, ii. cheval, parcourent 
les rues, stimulant le zele des 
soldats, des civils, des marins 
et des dockers rdquisitionnes 
qui, de leurs longs crochets, 
ach^vent d’abattre les ddeom- 
bres. Le toit du vieux Saint- 
Paul s’effondre, parmi les sta¬ 
tues brisees; I'incendie «des¬ 
cend de Ludgate Hill comme 
un torrent », ecrit Pepys. Le 
feu diminue et s’eteint len- 
tement; on voit k I’infini des poutres bruldes, | 
des murs en ruines... Les gravures du temps 
nous conservent le souvenir d’une des plus | 

grandes villes de la terre, sans un toit. 
Le peuple ne douta pas que la faute fut 

imputable aux etrangers et reclama des vic- 
times; quelques voleurs et 
un chien de Frangais furent 
pendus. Longtemps les Lon- 
doniens restdrent persuades 
que I’incendie etait un coup 
des catholiques et I’aUusion 
k un complot papiste tracee 
sur la colonne commemo¬ 
rative ne fut effacee qu’en 
1831. Sauf quelques eglises 
de pierre, tout le Londres 
moyenageux a disparu en 
trois jours, emportant mille 
ans d’histoire. II avait dejS. 
brule une fois sous les Ro- 

toit de Saint-Paul, 

Danois, deux fois sous Guil¬ 
laume de Normandie, mais 
le Grand Incendie depassait 
de loin tons ces sinistres. 
II est difficile de ne pas 
penser k cette catastrophe 
inoule lorsqu’on monte sr- 

qu’c 

_ _i Cit^. On dirait que 
I'incendie a laisse dans Pair son odeur 

redoutable. Apres trois si§- 
cles, Londres sent encore le 
brasier froid, et la pierre 
de ses plus beaux immeubles 
garde quelque chose de cal¬ 
cine. Quand un feu de 
chemin^e delate, quand pas- 
sent les pompiers et leurs 
automobiles rouges, les habi¬ 
tants se regardent avec in¬ 
quietude, et font silence... 
Impression de malaise, que 
je n’ai jamais eprouvee dans 
aucune autre ville : on dirait 
que du fond de leur sub- 
conscient, les Londoniens 
sentent remonter le souvenir 
du Grand Incendie. 

Quatre-vingt-neuf eglises, 
quatre portes principales de 
la ville, quatre cent soixante 
rues sont detruites ; treize 
mille deux cents maisons 
n’existent plus ; les cinq 
sixiemes de Londres, depuis 

la Tour jusqu’au Temple, et depuis la 
Tamise jusqu’au nord, sont aneantis. 

II faut rebatir. Pa„,. morand. 

ANOREXIE-ANEMIE-DEBILITE 

tuberculose' 

neurasthEnie-chlorose 

CONVALESCENCES-FAIBLESSE 

MALADIES 

DEIESTOMAC&DEL’INTESTIN 

CARNIN E EEFRANCQ 
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QUE J'AI REGRET DE VOUS... 

Qae j'ai regret de vans, 6 mes belles armies, 
O temps que j’etais malheareax I 

Les roses qae j'aimais, elles se sont fanies, 
Us se sont fermis, ces beaax yeux... 

Ah t qae ne donnerais-je encot pour les connattre 
Les chers ennuis de mes vingt ans ! 

Elle est si douce ia tristesse qui penitre 
Un ccear en ses douieurs constant! 

Laissez.j’ai trap soaffert! Aujourd'hai je suis Sage ; 
Le Sage n’a pas de disirs. 

O jeunesse du ccear ! O disirs de I'orage, 
Qae pea suffit cl voas remplir ! 

La jeunesse est en nous comme une outre percee, 
Elle ne salt rien retenir: 

Ni les dons de I'amoar, ni les. fleurs par brassees, 
Elle espere trap pour jouir. 

Tout est lit. Le bonheur, Eest de I'attendee. II passe. 
Mats qui de nous le reconnait ? 

Seal, quelqu'un nous le montre au moment quTl 
- Et c‘est son frire, le Regret. [s'efface, 

Emiib HENRIOT 

MEDECINE INFANTILE 

Les enfants chetifs, disposes au rachitisme 
et a la scrofule, les petits descendants d'ar- 
thritiques, de tuberculeux et de syphilitiques, 
peuvent modifier notablement leur predispo¬ 
sitions morbides, par le moyen du sue mus- 
culaire. 

La croissance irregulifere, la convalescence 
difficile, la langueur cardio-respiratoire, menent 
peu a peu a la chloro-anemie et a la banque- 
route vitale. Faites intervenir dans le traite- 
ment la CARNINE LEFRANCQ et vous 
verrez la nutrition organique subir un veri¬ 
table coup de fouet : sans reaction congestive 
secondaire, les epuises du sang et du systeme 
nerveux voient leur constitution se regenerer 
et leur fonctionnement passer, peu a peu, sous 
des lois vraiment physiologiques. Or, comme 
I’a dit le Pere de la Medecine, « e’est au ber- 
ceau surtout qu’il taut prendre I’homme «. 

CARNINE LEFRANCQ, LE PLUS ENERGIQUE RECONSTITUANT 
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LE PROFESSEUR ANTONIN CLERC 
de la Faculte de Medecine de Paris 

Antonin Clerc est ne a Paris le 18 De- 
cembre 1871. 

Externe des Hdpitaux en 1893, interne en 1897, 
il devenait medecin des Hdpitaux en 1910, agrege 
en 1920, et arrivait an professoral en 1929, aprfes 
avoir ete I’elfeve de Roger, d’AcHARD, 
de Vaquez ef de Netter. 

Actuellement, le professeur Anto¬ 
nin Clerc, medecin de I’Hopital Lari- 
boisifere, occupe 4 la Faculte de Me¬ 
decine de Paris la chaire de Patho- 
logie medicale. 

Les Iravaux du docteur Antonin 
Clerc sont nombreux. Aprfes sa thfese 
sur les Ferments solubles du serum 
sanguln (1902), nous citerons : Re- 
cherches sur la spUnomegalle avec 
mydlemle (en collaboration avec L. 
Emile Weil (1902) ; la Lymphadenie 
(1910) ; VAction de la nicotine sur 
le cceur (avec C. Pozzi, 1914); les 
Anomalies des complexes ventrlculalres elec- 
triques, les Arythmies, V Oblitdration corono- 
rlenne, le Traltement des Arythmies par la 
qulnidlne ; etc. 

Comme on le voit, le professeur Antonin 
Clerc s’est specialise en Cardiologie. 

Outre un ouvrage sur les Arythmies en Cli¬ 
nique (Paris, Masson, 1925), et un Prdcls des 

maladies du cceur (Masson, 1931), on lui doit 
cependant une Pathologie du globule blanc (in 
Traite de mddecine. Paris, Masson, 1927), et les 
ProbUmes actuels de Pathologie medicale (en 
collaboration avec les agreges en exercice), 2 vol. 

Paris, Masson, 1931 et 1932. 
Le professeur Antonin Clerc fait 

a Lariboisi4re un cours annuel de 
perfectionnement sur les maladies du 
cceur ; 4 la Faculte, il enseigne la 
Pathologie medicale, et fait un cours 
complementaire sur les Actualites. 

11 est membre du Comite de re¬ 
daction du Progres Medical et des 
Archives des maladies du coear: 
on lui doit le numero special annuel 
de la • Medecine > consacre aux ma¬ 
ladies du coeur, des vaisseaux, du 
sang et des reins. Envoyd en mis¬ 
sion au Canada, il prit part aux 
Congr4s de Montreal et d’Ottawa 

(1926 et 1932). 
Le professeur Antonin Clerc est membre de 

la Societe Medicale des Hopitaux, de la Societd 
de Biologie, de la Societe d’Hematologie, Docteur 
honoris causa de la Faculte de Medecine Laval 
(Quebec), et membre de I’Acaddmie de Medecine 
de New-York. 

11 est Officier de la Legion d’Honneur. 

La CARNINE LEFRADfCq^ 
rend la ZOMOTHERAPIE agreable 

EHe p/a/f aux ma/acfes, e/Zet ne s'aftere pas, e//e ag/t. 

QUELQUES EX-LIBRIS 

pcHJKMyenr. 
-Iiuronen;Sij(^ 

neDEClM-PHilOSOPHE , 
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de lui donner une idee de I'exposition I personnel, s'etaient attachees au meme 
qui eut lieu en Mars dernier. modye. — Une “ Galla Placidia ” et le 

Ainsi que les annees precedenles, la | “ Portrait du D' Terson” par Saboueaud 

belle salle du Cercle de la Librairie pre- 
sentalt des oeuvres fort variees dans leurs 
realisations. Le vernis¬ 
sage fut honore de la 
visite du Ministre de la 
Sante Publique qui, en- 
toure du Comite du Sa¬ 
lon, des representants de 
la Presse et d’une foule 
try nombreuse, s’inte- 
ressa longuement aux 
travaux de chacun. 

Abondante et de 
bonne qualite, la Sculp¬ 
ture groupait tous les 
genres ; parmi les bus¬ 
ies, ceux du chirurgien 
Labey et de deux autres 
confreres par le D' Vil- 
LANDRE etaient remarqua- 
bles de vie et d’expression ; M"" Letulle 
et Roginsky, chacune dans un style fort 

etaient puissamment traites. De Herain 
avait envoye deux figures de bronze, 

riches d’originalite et de 
sentiment. Enfin nous 

les trois marbres inspi¬ 
res de Rodin, excellentes 
etudes de nus signes 
MocquoT, D. Moreau et 
J. Brouardel, et “ Le 
Chirurgien”, caricature 
humoriste de Menetrel. 

Dans I’ensemble, un 
gros effort de la Section 
Sculpture, couronne de 
succes, puisque les visi- 
teurs lui preterent un 
grand interet. 

La Gravure etait de 
tout premier ordre, et 

a cote des beaux portraits que le Pro- 
fesseur Hayem, malgre son grand age. 

G. rnineL 
^e/f^ancQ^ 

estprepands. avec c/e /o \/i'anc/e c4 Bcsuf 
choisie.c/ans une US/NE MODELE 
ou fouEs /es prescriptions c/e la Science 
Qctue//e sont r/^oureusement o/)Servees 
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S. Latter et Taphanei,, et le charme de 
1 He de France evoque par J. Vidy ; 
reservant une mention speciale 
aux excellents panoramas de 
W. Frogier et aux “ Cha¬ 
teaux” de M'" SouRiCE. 

Les natures mortes d 
Gauthier, Sabouraud, 
Bayard et M”‘ Schaal 
si personnelles. 

Les belles fleurs de 
S. Cattan, Berthelot et 
Christophe, qui etaient de 
yeritables symphonies de 
couleurs. 

Parmi les Eaux-Fortes 
quelques pages du magnifique 

Album de Types Maro- 
cains ”, complete chaque annee 

par DE Herain au cours de ses voya¬ 
ges d’etudes ; les nus de E. Desternes 

les “ Portraits” de Richert. 
De beaux dessins de A. Ball. 

Trois harmonieuses fresques 
de E. Tavahnier. 

De riches reliures de 
A. Pavie. 

Et nous terminerons en 
citantles “Miniatures” 

si appreciees d’Yvonne 
Levy-Engelmann. 

Cette courte promenade ne 
donne qu’une idee bien suc- 
cincte de I’ensemble et de nom- 
breux exposants meriteraient 
encore d’etre cites, qui ont 

^arnine Lefrancq 
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SALON DES MEDECINS 

M. P.-B. MALET 



?r.ti fSf.si.z 
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LA CARMINE LEFRANCQ N’A PAS DE SIMILAIRES 
parce que, SEULE, elle emploie du sue musculaire CONCENTRE j 
— c'es4-a-dlre prive de la majeure partie de I'eau qu’il contienf / 

C’EST UNE MEDICATIOIS VIVIFIANTE AU PLUS HAUT DEGRE 
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obUgee moralement par son mari a vivre dans un 
quartier mal fame pour expier sa faute... Ce sstr&i 

5UR UN PETIT SALON LOUIS XV 

smm- 

p"les ^fpeJlTie VgL 

HSHii 
A la lueur crepusculaire 

Ei le reve s’est efface. 

plus energiquerecpnstifuanf 

*/ preparee avec de la yiande est preparee a 
de boeuf crue, choisie. dans une 

l/S/Af i^ODELE ou loules les prescriptions deia 
f science actueiie sont riqoureusement obsery^es 



^s£t±M 

Ln FEMME DE j£ROBOEM ET LE PROPHtTE HBIR 
par Frans van Mieris (1635-1681). - ficole hollandaise 
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La CARNINE LEFRAiVCCi 
rend la ZOMOTHERAPIE agreable 

EHe plait aux. malades,elle ne s'a/tere pas, e//e a^it. 
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